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Chers amis, 
Quatre semaines se sont écoulées depuis 

que nous avons entrepris notre marche à travers le 
désert vers la terre promise de la Résurrection de 
notre Seigneur Jésus. Dès la deuxième semaine de 
ce temps fort de prière, de jeûne et de partage, le 
Seigneur nous a fortement encouragés en nous 
donnant la joie d’accueillir notre Père Évêque, 
Mgr Sylvain BATAILLE, venu chez nous pour sa 
visite pastorale. Sa présence et sa disponibilité ont 
été un réel réconfort pour chacun et chacune 
d’entre nous, ses conseils un encouragement pour 
aller de l’avant, grandir dans la foi, devenir 
toujours davantage de vrais 
témoins de notre Seigneur Jésus-
Christ. Nous rendons grâces à 
Dieu pour tous ces moments de 
communion vécus avec lui et 
entre nous. 
 

Et nous voilà fortifiés 
pour poursuivre doucement mais 
sûrement notre montée vers 
Pâques. Le chemin déjà 
parcouru nous a fait franchir bien des étapes en 
nous donnant la possibilité de retrouver le contact, 
parfois perdu ou oublié, en raison des multiples 
sollicitations de ce monde, avec notre Père du ciel 
et par là même avec notre prochain. Nous avons 
appris jour après jour à devenir semeurs de paix, 
de fraternité et de justice. Tout cela a permis au 
jardin de notre cœur de refleurir sans cesse, tant au 
niveau personnel qu’au niveau communautaire. 
Et du coup, nous prenons davantage conscience de 
notre appartenance commune à une même famille 
puisque nous partageons la même foi, les mêmes 
sacrements et la même espérance.  
 
 
 
 
 

Nous éprouvons davantage le besoin de 
retrouver des moments de convivialité, d’entraide 
mutuelle sans oublier le désir d’apporter notre 
pierre à l’édification de notre communauté 
paroissiale. Mais nous n’oublions pas que la 
traversée du désert est laborieuse. Il nous faut 
encore être vigilants pour affronter les vagues de 
sable, les cailloux et les tempêtes, car ils sont 
toujours là, devant nous, prêts à nous faire 
tomber... Vivre pleinement de la prière, du jeûne et 
du partage, ce n’est pas toujours évident.  
Alors, redoublons nos efforts pour avancer avec 
foi, courage et détermination, voilà tout ce que 
nous devons faire.  

Les prochaines semaines nous 
invitent à semer encore les graines 
d'humanité, d'espérance, d’amour et de 
pardon. Il faudra bien sûr les entretenir 
ainsi que celles qui donnent déjà leurs 
fruits afin que notre vie devienne un 
véritable verger où les hommes de 
notre temps pourront venir y cueillir 
les fruits dignes de l’évangile dont ils 
ont besoin pour avancer dans leur 

croissance humaine et spirituelle. Ce faisant, 
célébrer Pâques nous donnera la joie de 
communier à la vie du Christ, vainqueur de la 
mort, et d’être alors, pour tous nos frères et sœurs 
des porteurs de vie, de la vraie vie, celle que l’on 
acquiert par la foi. 
  

Puisse la fête de Pâques nous apporter plus 
de vitalité et de ferveur dans notre engagement à la 
suite du Christ en vue de la vie éternelle. 
Joyeuses Pâques à chacun et à chacune, à toutes 
vos familles ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers.  
  

Père Floribert MULUMBA MUAMBI 
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Préparation de la semaine Pascale  
Préparation du  Jeudi Saint : jeudi 4 avril à 20h à 
St-Christo 
Préparation du Vendredi Saint : jeudi 4 avril à 
20h à Grammond (maison paroissiale)  
Préparation  de la Veillée Pascale : jeudi 11 avril à 
la cure de St-Héand à 20h 
Préparation du Jour de Pâques : jeudi 11 avril à 
Fontanès à 20h 

Célébrations pénitentielles  
Samedi 6 Avril à 9h30 à St Héand  
Mercredi 10 avril à 19h30 à Fontanès 

Baptêmes 
Ils seront baptisés : 
* Dimanche 14 avril  à La Gimond  
Faustin BLANADET de St-Héand  
Raphaël ROBERT de La Gimond  
Clara VILLEMAGNE de Grammond  
* Dimanche 21 avril 2019 à Fontanès  
Raphaël GILIBERT de Fontanès  
Simon GRATALOUP de St-Héand 

Ils nous ont quittés  
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons  
accompagné 
* A Grammond : Julie Thélisson 
* A St-Christo : Henri Laurent  
Qu’ils reposent dans la lumière et la paix du 
Christ. 
 

Temps de prière du Carême 
* Pour St Héand : les mardis 2 et 9 avril à 10h30 à 
la chapelle de la cure  
* Pour St-Christo/ Marcenod : 
Le mardi 9 avril à la cure de St-Christo 
Le mardi 2 avril à Marcenod 

Espérance et Vie 
Rencontre lundi 1er avril à 14h à St Christo 

Fleurissement 
Formation « fleurir en liturgie  », le 4 mai,  
à ND de l’Hermitage à Saint-Chamond  
 
Adoration eucharistique 
Le vendredi 3 mai de 18h à 19h à la chapelle de la 
cure à Saint-Héand 
Adorer, « c’est choisir le Seigneur comme le 
centre, comme la voie royale de notre vie." (Pape 
François) 
Afin de répondre à l'appel de notre Pape, il est proposé 
un temps d'adoration eucharistique, guidé par des textes 
et des chants méditatifs. 
L'adoration eucharistique, c'est se mettre en présence 
de Jésus, présent dans le Saint Sacrement, remettre 
entre Ses mains tout ce qui fait ma vie, mes activités, 
mes relations.  
Ce temps de prière a vocation à être régulier,  il 
aura lieu tous les 1ers vendredis de chaque mois. 
 

Conférence avec le Père Floribert  
sur le thème de l'Espérance 
le mercredi 24 avril à 20 h à la cure de St Héand 
 

MRJC  - "Jeux" Peux pas j’ai Jeux ! 
Notre après-midi jeux se déroulera le samedi 27 
avril à partir de 14h à la salle 
Condelouse à St-Héand. 
De grands jeux en bois que nous 
avons fabriqués ainsi que des 
jeux de sociétés seront en libre 
service tout l'après-midi. 
Il y aura ensuite un repas partagé, 
(chacun apporte un plat à 
partager…) 
Dans la soirée, de 20h à 22h, 
nous finirons par un concert des 
Woos !! Nous vous attendons 
nombreux ! 

Pauline, Gaëlle, Elise et Adrien  
 

Pèlerinage à Lourdes  du 1 au 6 juillet 2019 
Pour vous inscrire au pèlerinage, vous pouvez 
prendre contact : 
* soit à la permanence de la cure de St-Héand, le 
mardi de 9h30 à 11h.  
* soit auprès des correspondants  sur la paroisse : 
- Pour St-Christo/ Fontanès/ Valfleury 
René Guyot : 04 77 20 85 92 ; 06 06 45 51 02 
mtr.guyot@gmail.com 
René Poulat : 06 70 92 97 27 : 04 77 20 70 24 
- Pour Grammond/ Marcenod 
Denise Granjon : 04 77 20 88 40 / 06 77 78 55 07 
roger.granjon@orange.com 

- Pour St-Héand / La Gimond  
Annie Reymond : 04 77 30 98 76 
Clôture des inscriptions : 2 mai 2019

 



Fête des Peuples 
La paroisse St Jean-
Louis du Levant est 
heureuse d'accueillir la 
Fête des Peuples à St 
Héand cette année.  
La messe aura lieu 
dimanche 28 avril à 
10h30 à l’église puis 
repas partagé à la 
Salle de Condelouse et 
après-midi festif. 

Présentation des 
communautés autour 
des trois points : 

Travail ou parcours de demandeur d’asile, culture et 
traditions, foi, faire connaître nos richesses, notre 
histoire, partager un ou deux trésors de notre pays, 
partager une richesse de la France (pays d’accueil) 
que nous avons découvert ou qui nous marque.  

CCFD    Retour sur… 
… Le mercredi des cendres 6 mars, nous avons 
célébré l’entrée en carême avec parmi les 
participants : des familles, la Diaconie, le CCFD.  
Après la célébration, le partage d’un pain - pomme a 
réuni quelques 25 personnes. Ce fut un moment 
convivial, occasion d’imaginer comment à titre 
personnel ou collectif il est nous possible de 
« devenir semeurs », là où nous vivons. 
Une des idées a fait l’objet d’un débat : aller visiter, 
ou téléphoner à des personnes seules ou malades.… 
Vaste programme ! 
Nos vies souvent bien remplies, ou les fardeaux de 
chacun d’entre nous, ne nous laissent pas toujours le 
temps ou la force de le faire… 
Alors si nous réinventions chacun à notre place, dans 
la mesure de nos forces, d’aller à la rencontre d’une 
connaissance isolée  ou tout simplement de lui 
téléphoner : c’est juste pour elle un rayon de soleil… 
Merci aussi à tous pour votre générosité financière 
au profit de CCFD - Terre solidaire. 
Invitation… 
… Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes 
dans notre beau Pilat, réservez votre 8 mai. 
En effet l'équipe CCFD TS organise une marche 
d'environ 10 km en partant de la salle des fêtes de 
Doizieux. Chacun pourra apporter un plat pour 4 ou 
5 personnes (quiche, pizza, gâteau...) pour un repas 
de midi partagé dans la salle de Doizieux… ou à 
l'extérieur. 
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous!!!! 
  
Quêtes 
Quête  le Jeudi Saint - pour les lieux saints et le Denier 
de St Pierre. 
Quête à toutes les célébrations de Pâques - pour le 
chauffage de l'église. 
 

Retour sur la visite de l’Evêque  
Du mercredi 13 au dimanche 17 mars, la paroisse St 
Jean Louis du Levant a accueilli sur son territoire le 
Père Sylvain Bataille pour une visite pastorale. En 
venant jusqu’à nous, la volonté de notre évêque était 
avant tout de découvrir notre communauté et ses 
membres, les actions mises en place avec ses points 
positifs mais aussi ses difficultés.  
* par Yolande Fayolle 
Lors de sa visite pastorale, j'ai pu rencontrer Mgr 
Sylvain Bataille mercredi soir 13 mars au Conseil 
Pastoral Paroissial et dimanche matin 17 mars à la 
messe de Fontanès. 
A ces 2 moments, notre évêque a dit avoir entendu 

nos inquiétudes de voir 
nos équipes et nos 

assemblées 
vieillissantes. Les 
membres des équipes 
aimeraient passer la 
main à des plus jeunes... 
Mgr Bataille nous 

conseille d'accepter cette souffrance et de continuer 
à oeuvrer avec amour et sincérité. La qualité de ce 
que nous partageons portera des fruits ; nous ne les 
verrons peut-être pas mais le Seigneur travaille les 
cœurs. 
Soyons encore et toujours semeurs (à l'image de 
notre visuel de Carême) ; il y aura forcément 
quelques fruits. 
« Tenez bon dans le Seigneur », grâce à la prière et à 
la relation que 
nous avons à 
entretenir avec 
Dieu. Dieu reste 
à nos côtés pour 
nous 
accompagner et 
nous aimer. 
J'ai été aussi marquée par les fins de célébrations, 
où Mgr Bataille se tient à la sortie et salue, échange 
quelques mots avec chacun. 

 

 

 

 
 
 
 

* au collège Joseph Collard  
Le jeudi 14 mars de 9h à 10h, une messe a été célébrée 
à l'église de St Héand par l'évêque. Les 28 élèves 
accompagnés de M. Madi et Véronique Collin ont eu la 
chance de recevoir un enseignement adapté aux jeunes 
collégiens sur l’évangile selon St Matthieu (7, 7-12) 
‘’Quiconque demande reçoit’’. Non pas comme un 
distributeur à cadeaux mais de manière à nous faire 

 

 

 

 



grandir en vérité. A l’issue de la messe, chacun a été 
salué par l’évêque. 

En soirée, à partir 
de 18h30, Une 

cinquantaine 
d’invités ont pu 
dans un premier 
temps échanger 
sur leurs activités 
autour d’un buffet 
dinatoire. Un 

moment fort pour notre communauté qui a pu, à cette 
occasion, présenter entre autre au Père évêque les 
membres de l’OGEC et de l’APEL mais aussi M. 
Boismoreau, directeur de Thalès, Jean Marc 
Thélisson (maire de St Héand). Etaient également 
présents des paroissiens, parents et élèves… Avec 
beaucoup de chaleur et d’intérêt, le père Evêque a 
pris soin de s’adresser à chacun. 
Puis de 19h30 à 22h, après le visionnage du film 
« Le Pape François, un homme de Parole », l’évêque 

a répondu à toutes 
les questions avec 
profondeur et sans 
tabou. Il a conclu 
notre rencontre par 
un temps de prière 
porté par tous. 
Le vendredi 15 mars 

à midi, l'évêque est venu déjeuner au collège afin de 
rencontrer les chefs des établissements catholiques 
d'enseignement (Annick Lérissel pour Françoise 
Dolto, Laurent Merley pour St Jean-Louis Bonnard 
et Stéphane Madi pour le collège). L’évêque, qui 
porte un intérêt tout particulier à la place de 
l’enseignement catholique au sein de l’Eglise, a 
apprécié cet échange et n’a pas manqué d’interroger 
chacun sur leur besoin en matière 
d’accompagnement spirituel.  
A la suite du déjeuner, de 13h40 à 14h35, il a 
rencontré les élèves de 3A et 3F. Il a pris le temps de 
répondre aux questions, des questions riches 
tournées à la fois vers l’évêque lui-même mais aussi 
sur le regard que porte l’Eglise sur la science et sur 
des questions d’actualité comme la pédophilie. 
Le samedi 16 mars de 12h à 14h30, nos élèves de 
3ème et 4ème, se préparant à la confirmation ont pu 
rencontrer l'évêque et partager avec lui un repas sur 
la commune de Grammond. Etait également présent, 
Josué Nouvelle, enseignant d’histoire géographie et 
animateur en pastorale. Un moment fort dans leur 
parcours vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne. 
* Avec les élus 
La commune de La Gimond a eu le privilège de 
recevoir l'évêque sur sa commune. Le lieu du 
bâtiment pour cette réception n'a pas été choisi au 
hasard puisque c'est dans l'ancien presbytère qu'a eu 
lieu la rencontre. Chaque élu, représentant 

communal, à l'aide d'un power point, a présenté sa 
commune, ses projets, ses difficultés du moment,  et a 
échangé sur la vie des habitants. 
Chaque village a fait l'objet d'échange entre 
Monseigneur Bataille et les élus. 
Ensuite Monseigneur Bataille a expliqué le rôle de 
l'église, le rôle du diocèse de St Etienne, que ce soit 
sur la thématique patrimoniale, cultuelle et 
d’actualité. Aucun sujet n'a été évincé et les 
échanges ont été clairs, sans préjugé et sans tabou. 
Il ressort de cette rencontre une richesse d'échanges 
entre dirigeants communaux et dirigeant 
ecclésiastique : quelles que soient ses convictions 
politiques, le dialogue, l’échange, la connaissance,  
l’envie de comprendre permettent de grandir, de se 
comprendre, d’avancer  afin d’essayer de construire 
notre monde. 
 

 
Nettoyage -  En vue des célébrations de la Semaine 
Sainte, appel à tous les bénévoles pour faire le ménage 
de printemps des églises : 
* A Marcenod : Rendez-vous vendredi 12 avril à 9h, 
avec vos "outils" : balai, chiffon ....   

* A St-Christo : Rendez-vous mardi 9 avril à 9h le 
matin pour passer l'aspirateur et 14h l'après-midi pour 
la poussière 
Merci à toutes les personnes qui pourraient nous 
rejoindre.  

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication pour 
le 20 avril au plus tard auprès de :  
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr 
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr 
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr 

 

 

Agenda d’avril 
Temps de prière de Carême : 
- Mardi 2 et 9 avril à 10h30 à St-Héand, mardi 2 à 
Marcenod et mardi 9 à St-Christo  
- Jeudi 4 avril à 20h à St-Christo, préparation du  Jeudi 
Saint 
- Jeudi 4 avril à 20h à Grammond (maison paroissiale), 
préparation du Vendredi Saint  
- Samedi 6 avril à 9h30 St-Héand et  mercredi 10 avril à 
19h30 à Fontanès, célébration du pardon 
- Jeudi 11 avril à 20h à la cure de St-Héand, préparation  
de la Veillée Pascale  
- Jeudi 11 avril à 20h à Fontanès, préparation du Jour de 
Pâques  
- Samedi 13 avril à 9h30 à la cure de St-Héand, Conseil 
Pastoral Paroissial 
- Samedi 13 avril à 16h à la  salle paroissiale de St-
Héand - Temps Fort de Pâques avec les KT 
- Mercredi 24 avril, conférence  par le Père Floribert à 
20h à  la cure de St-Héand 
- samedi 27 avril : salle de Condelouse à St-Héand  - 
après midi MRJC 
- Dimanche 28 avril à 10h30 St-Héand  Fête des peuples  


